
Arcenant secteur 10 « Francofolies » maj2 Décembre 2017 

 

: Limite de l’arrêté biotope faucon 

Equipeurs : Gilles Deschamps (G), Jean-Yves Salin (JJ) 

Une dalle qui m’a fait « fantasmer » la première fois que je suis venu explorer Arcenant  (1986 !), 

suivi d’un pilier au rocher parfois fragile, mais avec de beaux passages. 

0) Papy fait de la résistance 7c (JJ) 

1) Le fin du fin 7a+ (JJ) : La fameuse dalle technique, avec un sacré pas au milieu ! J’avais équipé  

une voie à droite, qui mériterait peut-être d’être reprise. 

2) Francofolies 6b+ (JJ) : Dièdre compact avec un pas final complexe. 

3) Las Vegas 6c+ (G) : Même départ que la précédente. Un mur bien raide. 

4) L’état des vieux 7b+ (JJ) : Départ facile suivi d’un mur technique de plus en plus raide qui 

mène à un petit surplomb fissuré  difficile (perso, avec les deux bacs, je vais chercher une 

bonne prise en haut à DROITE, pour chopper ensuite la fissure main gauche… !) 

5) Le surplomb 7b (JJ) : Même départ que 4. Une dalle malaisée donne accès à un surplomb 

très intéressant (traduction : bien rude !!!) 

6) Pas de détail 7a+ (G) : Une belle résistance dans un dévers soutenu et un peu engagé. Pas 

mal de bricolage, les allergiques éviteront !  

7) Crotte de caniche 6c+ (G) : Une conque au réta délicat suivi d’une chouette fissure 

déversante. 

8) Goofy 7a (G) : Conque puis dévers avec une lecture peu évidente. 

 

Les voies suivantes sont interdites du 15 février au 15 juin (arrêté biotope faucon pèlerin) : 

9) Conduite à gauche 7b+ (JJ) : Un pilier bien plus dur qu’il n’y parait. Belle voie. 

10) Pickwick 6c (JJ) : Même départ que la précédente, puis pilier fissuré jusqu’à la dalle finale où 

il est futé de bien traverser à gauche pour rejoindre la moulinette. 
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